COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 18 septembre 2019

Colloque SecNumeco à Besançon le 10 octobre :
mieux appréhender sécurité économique et sécurité numérique en
entreprise
Exfiltration de données stratégiques, attaques indirectes de prestataires, opérations de sabotage… La diversité
des attaques cyber et des cibles potentielles démontrent que la sécurité numérique et la protection économique
sont désormais l’affaire et la responsabilité de tous. Pour accompagner au mieux les entreprises et les citoyens
dans l’appréhension de ces nouveaux enjeux, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) et le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), avec le soutien de la
CCI du Doubs co-organisent la deuxième édition du colloque SecNumeco en région Bourgogne-Franche-Comté,
à Besançon, le 10 octobre 2019.
La transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités au secteur
économique et à l’ensemble des acteurs de la société. Cyber assurances,
règlement général sur la protection des données (RGPD), sécurisation des
véhicules connectés, enjeux du Cloud… Aujourd’hui indispensables, ces
évolutions engendrent également de nouveaux risques.
Le colloque SecNumeco de Besançon abordera les fondamentaux de la
sécurité permettant à tous de mieux se prémunir face aux menaces et proposera de nombreuses interventions
d’acteurs et de professionnels de la sécurité numérique, comme de la protection économique.
Pour participer à l’événement,
www.doubs.cci.fr/secnumeco2019

inscrivez-vous

jusqu’au

07/10/2019,

via

le

lien

suivant :

INFORMATIONS PRATIQUES
Colloque SecNumeco à Besançon : « Mieux appréhender sécurité économique et sécurité numérique en
entreprise »
Le jeudi 10 octobre 2019 de 10h00 à 16h00
Lieu : CCI du Doubs – Maison de l’économie, 46 Avenue Villarceau, Besançon
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À PROPOS DE L’ANSSI
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été créée par le décret n°2009-834 du 7 juillet 2009
sous la forme d’un service à compétence nationale.
L’agence assure la mission d’autorité nationale en matière de défense et sécurité des systèmes d’information. Elle
est rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sous l’autorité du Premier ministre.
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ANSSI - 51, boulevard de la Tour-Maubourg - 75700 PARIS 07 SP
www.ssi.gouv.fr - communication@ssi.gouv.fr
Contact presse : Margaux Vincent – margaux.vincent@ssi.gouv.fr – 01 71 75 84 04

À PROPOS DU SISSE
Le service de l’information stratégique et de la sécurité économiques anime la politique publique en matière de protection et
de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation et d’en évaluer l’efficacité.
Contact presse : Barbara Froidevaux – barbara.froidevaux@direccte.gouv.fr – 03 63 01 70 02

À PROPOS DE LA CCI DU DOUBS
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs est le porte-parole des entreprises, quels que soient leur secteur
d’activité, leur taille, leur localisation sur le territoire. La CCI les accompagne dans leur développement, à chaque étape de
leur projet. Ses principaux domaines d’actions sont : la création-reprise, l’appui aux commerçants et aux acteurs du
tourisme, le numérique, l’international, les formalités, l’information économique, le développement durable, l’appui aux
territoires. Par ailleurs, la CCI du Doubs est un acteur de la formation à travers son école de commerce IMEA et sa société
de formation continue SIFCO.
CCI DU DOUBS
46 avenue Villarceau - CS 51666 – 25042 Besançon Cedex - www.doubs.cci.fr Contact presse : Charlotte Craimet – ccraimet@doubs.cci.fr – 03 81 25 26 54
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